
#EDCchallenge

Challenge Égalité des Chances



Avec OuiMoveUp et Le Réseau,  
bougez au profit de l’Égalité des Chances !

Envie de fédérer vos équipes?



1 Pour votre culture d’entreprise

Image

Renvoyez l’image d’une 
organisation dynamique, 
qui avance avec son temps.

Activité physique

Marque employeur

Favorisez l’attractivité et 
la rétention des talents 
via une action sport-santé 
porteuse de sens

Inclusif

Lien social

Motivez l’esprit d’équipe 
et générez du lien social 
entre les collaborateurs

Ludique & collectif

« Une entreprise dynamique est une entreprise en move-ment »



2 Pour leur santé et votre performance

30%
le risque de mortalité prématurée

25%
le risque d’accident vasculaire cérébral

3h d’activité physique 
par semaine diminue de :

réduit le risque de décès de

14%

prolonge la vie d’au moins

3 ANS

30 min d’activité 
physique par jour :

Sources  : OMS, Médef, Union Sport & Cycle, Goodwill Management

Constat dans les organisations qui mettent en place des initiatives 
d’activité physique et sportive : 

d’absentéisme des 
collaborateurs

+6 à 9%
de productivité des 
collaborateurs

de rentabilité nette pour 
l’organisation

+4 à 14%-32%



3 Le challenge Égalité des Chances

Un évènement inclusif auquel tous les collaborateurs 
peuvent participer !

🌍  Égalité des Chances

🕒  Durée au choix

📅  Date au choix

👥  100% des équipes

Informations pratiques

Un challenge de pas social et solidaire

Une expérience collective et immersive pour sensibiliser 
les collaborateurs aux enjeux liés à l’égalité des chances

Une implication directe des participants dans la 
démarche RSE de votre organisation (marcher pour 
débloquer des dons)

Informations générales

1
2

3

4



4 À propos de l’association

Le Réseau est une association loi 1901 qui se définit comme «  le chaînon 
manquant » entre le monde de l’Entreprise et celui de l’Education.  

Depuis sa création en 2007, l’association a accompagné plus de 300  000 
jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, décrocheurs) issus principalement des 
quartiers défavorisés et des zones rurales isolées.  

Sa vocation : être « le réseau de ceux qui n’en ont pas ».  

Son ambition : contribuer à une orientation choisie et non pas subie des élèves 
les plus en difficulté et ainsi rétablir l’égalité des chances.  

Prochain évènement : la semaine école-entreprise (SEE) 2019 aura lieu du 18 
au 23 novembre et aura pour thème « Les entreprises et l’innovation sociale ».   



5 L’application OuiMoveUp

1. Rejoignez l’espace challenge de votre 
entreprise 

2. Découvrez les étapes et les objectifs 

3. Bougez et gagnez des points grâce au 
podomètre OuiMove 

4. Un classement actualisé en temps réel 
permet de se comparer entre collègues 

5. Motivez-vous avec des récompenses 
individuelles et/ou collectives (marques, 
associations caritatives) 

6. Un kit de communication interne est 
fourni pour animer chaque challenge

Comment ça marche ?



5 Une offre clé en main

PARTICIPATION 
au challenge

VALORISATION 
de votre engagement

Création
Votre espace entreprise personnalisé 

(logo, code unique) 
Création de votre arbre de récompenses 

sur mesure (cadeaux, dons caritatifs…)

Animation
Kit de communication (guide d’utilisation 

newsletters, rétroplanning, notifications push)

Suivi
Challenge manager dédié (bilan, reporting, 

assistance)

Communication
Utilisation de la marque Le Réseau (réseaux sociaux, CP, 

communications)

Sensibilisation interne
Participation à une action thématique avec 

votre entreprise*

*accueil en stage, coaching, atelier découverte métier, table ronde, 
atelier d’insertion (CV, entretien d’embauche)…



6 Nos tarifs

*une réduction d’impôt s’applique sur 60% du montant du don 
**partenaire du Réseau, présence sur le site de l’association pour un an

une TPE (<10 salariés)

une PME (10 à 250 salariés)

une GE (>5000 salariés)**

Vous êtes…

une ETI (250 à 4999 salariés)

Participation

1,500€

2,000€

6,000€

4,000€

Don

2,000€ 
(coût réel = 800€*)

6,000€ 
(coût réel = 2400€*)

15,000€ 
(coût réel = 6,000€*)

9,000€ 
(coût réel = 3600€*)



Rejoignez le move-ment !

Augustin BERNARD 
OuiMoveUp 
augustin@ouimoveup.com 
06 65 60 22 13

http://www.lereseau.asso.fr  
https://www.ouimoveup.com 

Alexandre HASCOËT 
Le Réseau 

alexandre.hascoet@lereseau.asso.fr    
06 70 53 33 68

mailto:augustin@ouimoveup.com
http://www.lereseau.asso.fr
https://www.ouimoveup.com
mailto:alexandre.hascoet@lereseau.asso.fr

